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المشكالت هي نفسها ، و المقال يعالجها بشكل جميل بسرد من 
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Ali raḍyAllāhu ‘anhu rentra un jour de voyage et trouva sa femme 

Fatima, la fille du Prophète, radiya Allahu ‘anha se frottant les dents 

avec un siwak. Il, raḍyAllāhu ‘anhu, se mit spontanément à lui réciter 

un doux poème : 

Bienheureux es-tu, Ô petite branche Arak, 

Ne crains-tu pas que je sois témoin de cette étreinte 

S’il avait été un autre que toi…Ô Siwak! Je l’aurai tué! 

Personne n’a connu cette étreinte bienheureuse avant moi, si ce n’est toi. 
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Je suis souvent sollicité par des 

couples qui essaient de sauver et 

réparer une confiance perdue ou une 

relation devenue inhospitalière. Des histoires horribles d’infidélité et de 

violence abondent. 

Les statistiques sont effrayantes, les imams ne sont pas efficacement 

formés pour conseiller les couples. Les mosquées sont sous pression et 

les conseillers conjugaux, capables d’allier Islam et sciences profanes, 

semblent inexistants. 

Un aspect important à l’origine des problèmes conjugaux que je 

constate, c’est que la sounnah de la galanterie et de l’amour semble être 

négligée ou abandonnée comme si cela appartenait une époque bien 

révolue. Parfois quand on enseigne la sounnah, il semblerait que l’on 

néglige des exemples extraordinaires de passion, de fidélité et de 

sacrifice au nom de l’amour véritable. 

La vie du Prophète sala Allahu ‘alihi wasSalaam et de ses compagnons 

regorgent d’exemples de dévotion – d’amour sounnah. 

http://paris.alkauthar.org/blog/wp-content/uploads/2014/04/shutterstock_115749430.jpg
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L’amour. Le vrai 

C’est un amour sincère entre un homme et une femme qui né d’une 

graine d’amour planté par Allāh dans les cœurs de ceux qui se 

soumettent sincèrement au Dispensateur d’amour et de réconfort. 

Une graine, symbolise littéralement et figurativement, l’amour en 

arabe. 

Houb en arabe provient de la même racine que le terme Haab – graine. 

La nature de ces deux mots est en pratique similaire. 

L’amour commence comme un petit grain – une graine enfouie 

profondément dans les replies d’un cœur réceptif. Une graine au 

potentiel de donner vie à une magnifique relation à la sensibilité 

exotique, un refuge, une renaissance pour le couple ; une relation 

stabilisée par de profondes racines, capables de résister à tous les 

traumas. 

Le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam nomma Amr ibn al-’As 

raḍyAllāhu ‘anhu pour diriger une mission importante. Il fut choisi 

parmi des hommes qui étaient bien plus compétents que lui. Etant fier 

d’avoir été choisi, il demanda au Prophète, devant une congrégation de 

Sahabah, qui il aimait ? Le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam lui 
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donna une réponse que toute femme 

aurait aimé entendre. Il répondit: « 

Ma femme Aisha ». 

‘Amr avait posé la question avec 

l’espoir que le Prophète le cite. 

Alors, pensant que sa question avait été mal comprise, il clarifia ce qu’il 

voulait dire. Il lui dit : « parmi tous les compagnons, qui aimes-tu le 

plus. » Le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam répondit : « son père. » 

Il n’a pas dit « Abu Bakr raḍyAllāhu ‘anhu ». Même dans sa réponse, il 

fit allusion à Aisha raḍyAllāhu ‘anha. Elle occupait constamment son 

esprit et son cœur. 

L’amour. 

L’amour Sounnah, n’est pas un amour fantaisiste ou outrageusement 

simpliste tel qu’on le voit souvent dépeint dans ces films au budget de 

production faramineux. Il n’y a pas de vampires rivalisant avec des 

loups. Ce n’est pas ambivalent et furtif. C’est fondé sur une acceptation 

mutuelle du décret Divin dans la quête du réconfort, du repos et de la 

paix d’esprit. 

http://paris.alkauthar.org/blog/wp-content/uploads/2014/04/shutterstock_129654308.jpg
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Il fleurit, paradoxalement, dans les banalités de la vie. Trouver des 

brefs moments d’intimité entre les piles de vaisselles à faire, les 

couches à changer, les tas d’emails à traiter, les courses et les 

innombrables engagements sont ces caractéristiques. Un regard rempli 

de tendresse quand vous partez travailler, un appel pour savoir 

comment la journée se passe, ou un sms vous rappelant les courses à 

faire avant de rentrer se terminant par un « je t’aime », tout cela sont 

des indices de cet amour Sounnah. 

Aisha raḍyAllāhu ‘anha et le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam 

utilisaient des codes pour exprimer leur amour. Elle demandait au 

Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam comment il décrirait son amour 

pour elle. Le Prophète Mouḥammad répondait : « comme un nœud 

d’une corde fermement noué ». En d’autres termes, plus vous tirez sur 

la corde, plus le nœud se resserre. 

De temps en temps, Aisha lui demandait pour le taquiner : « Comment 

est le nœud ? » Le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam répondait : « 

aussi solide qu’au premier jour ». 

Qu’est-il arrivé ? 

Alors, j’ai commencé à me demander ce qui est arrivé à notre 

communauté ? 
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Pourquoi est-ce devenu si difficile pour un époux de parler 

ouvertement et sincèrement de l’amour qu’il ressent pour son épouse ? 

Pourquoi considère-t-on qu’un frère qui complimente sa femme est 

faible ? 

Comment se fait-il que le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam 

embrassait sa femme, quand il partait diriger les croyants dans la prière 

alors que certains dans notre communauté peinent à leur offrir si ce 

n’est un sourire ? 

Comment se fait-il que le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam 

n’hésitait pas à interrompre la marche d’une armée entière, en temps 

d’hostilité, dans une région désertique où il n’y avait pas de point d’eau 

auprès duquel établir un camp ; tout cela pour retrouver le collier 

perdu de sa femme alors qu’aujourd’hui certains ont des difficultés à 

complimenter de temps en temps leur femme ? 

Comment se fait-il que le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam pouvait 

raccommoder ses vêtements et s’occuper des tâches ménagères alors 

qu’un frère de nos jours ne se donne même pas la peine de débarrasser 

son assiette ? 

Mal interpréter la Sounnah, et ne pas l’appliquer à chaque aspect de 

notre vie, y compris les aspects les plus banales est un reproche justifié. 
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Nous apprenons tous dans nos cours religieux que si nous ne trouvons 

pas d’eau, nous pouvons faire le Tayamum – l’acte de purification pour 

la prière en utilisant du sable ou de la terre. 

Le point que vous n’avez probablement pas appris ou sur lequel votre 

enseignant est passé rapidement c’est que cette permission et la 

législation relative à cette importante fonction fut révélée grâce à 

l’épisode du collier perdu ! 

On ne vous a pas enseigné que l’amour du Prophète ṣallallāhu ‘alayhi 

wa sallam pour Aisha l’a conduit à ordonner une armée en marche à 

s’arrêter à une location sans eau et à camper la nuit avec une réserve 

d’eau quasi épuisée. 

On ne vous a pas expliqué comment le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa 

sallam a ordonné aux troupes de partir à la recherché du collier dans 

les sables du désert arabe ; tout cela pour consoler Aisha. On ne vous a 

probablement pas informé que c’est en rapport à cet incident que les 

versets du Qur’an furent révélés au Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa 

sallam, conduisant les sahabas à célébrer la facilité qu’Allah a accordée 

à la Oummah suite à cet évènement. 

Ainsi est l’amour Sounnah. 
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Vous prenez soin des proches, même 

si cela incommode les distants. 

Vous avez entendu que le Prophète 

ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam 

raccommodait ses chaussures de 

temps en temps. Ce que vous n’avez 

peut-être pas entendu c’est qu’un jour, alors qu’il raccommodait ses 

chaussures, Aisha raḍyAllāhu ‘anha l’observait et remarqua qu’il 

transpirait. Fascinée et subjuguée par la majesté de cette scène, elle ne 

put détourner son regard de lui. Elle le fixa tellement longtemps qu’il la 

remarqua. 

Le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam dit : « Qu’est-ce qui se passe ? » 

Elle répondit : « Si Abu Bukair Al-Huthali, le poète, t’avait vu, il aurait 

su que son poème était pour toi. » Le prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa 

sallam lui demanda : « Qu’a dit le poète ? ». Elle répondit: 

« Abu Bukair a dit que si on admirait la majesté de la lune, elle 

scintillerait et illuminerait le monde pour être vu par tous. » 

Alors le Prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam se leva, se dirigea vers 

Aisha, l’embrassa entre les yeux et dit : 

« Wallahi ya Aisha, c’est ce que tu es pour moi et plus encore. » 

http://paris.alkauthar.org/blog/wp-content/uploads/2014/04/shutterstock_143651197.jpg
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Ainsi est l’amour sounnah. 

Le Prophète Muḥammad, ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam, a dit : 

« le monde et ce qu’il contient est précieux mais le bien le plus précieux dans 

ce monde est une femme vertueuse. » 

Sa vertu ne s’apprécie pas seulement à la longueur de ses 

prosternations ou à sa dévotion dans ses obligations religieuses mais 

également comme le prophète ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam, informa 

‘umar : 

« Ne t’indiquerais-je pas le meilleur trésor qu’un homme peut avoir ? C’est 

une femme vertueuse qui le ravit de joie chaque fois qu’il la regarde ». 

Il ne s’agit pas de coup de foudre, mais plutôt d’un amour qui grandit à 

chaque regard. 

Ya Allāh, développe l’amour entre les conjoints et fais de nos foyers un lieu de 

réconfort et de miséricorde. 

Ya Allāh, propage l’amour et la paix dans la Oummah de Muhammad ṣallallāhu 

‘alayhi wa sallam 

Ô Allāh accorde nous Ton Amour. 

Ô Allāh accorde nous l’amour de ceux qui T’aiment. 
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Ô Allāh fais-nous aimer accomplir ce qui nous fera gagner Ton Amour. 

Yahya Adel Ibrahim. 

. 

http://muslimmatters.org/2011/10/28/yahya-ibrahim-the-sunnah-of-love/

